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ASSOCIATION DE TAEKWONDO DU QUÉBEC 
 
 
Rapport financier du trésorier de l’Association de Taekwondo du Québec pour l’exercice 2019-20  
  
Monsieur le Président de la Fédération Québécoise de Taekwondo,  
Cher(e)s collègues administrateurs et administratrices,  
Mesdames, messieurs,   

J’ai rejoint l’équipe du conseil d’administration de la Fédération Québécoise de Taekwondo comme trésorier le 20 
OCTOBRE 2011  

J’ai le plaisir de vous présenter les comptes de 2019-20.  

Ils reflètent, comparés à l’année précédente, une insuffisance des produits sur les charges.  

Les recettes de l’association ont baisser pour l’année 2019-20. Ils sont passés de 470 524$ en 2019 à 426 179$ en 

2020. Les dépenses en 2020 ont atteint 325 265$  contre 301 137$ en 2019. Ceci peut être expliquer avec la situation 

actuel dont on vie, pandémie / Covid19 arrêt de nos activités, compétitions et championnat nationaux. De même, 
très important à mentionner que nous somme aussi passé a deux employées a temps plein dont un était à temps 

partiels l’an dernier. 

 

Les recettes sont liées:  

Ø Aux cotisations de nos membres, c’est-à-dire, tarifs d’affiliation des ceintures de couleurs, ceinture noire et 
de celle des dojangs.  

Ø Revenus de tournois tenus durant l’année 2019-20 et sélections provinciales, appuis au canada open.  
Ø Subvention d’opérations par Le programme de soutien aux fédérations sportives québécoises.  
Ø Subvention soutien à l’excellence par le Programme de soutien au dév. de l’Excellence.  
Ø Placement Sport  
Ø Ventes d ‘Équipement  

Les dépenses sont liées:  

Ø Aux coûts des services aux membres, c’est-à-dire achat de nouveaux plastron électronique pour les 
compétitions sélection et bas électroniques pour les compétitions de couleur et sélections.  

Ø Salaires et main d’œuvre occasionnelle.  (2 employés à temps plein) 
Ø Assurance, télécommunication, publicité et représentation. Nouveau système membres et hébergement.   
Ø Frais de banque, loyer et entreposage.  
Ø Redevances aux associations régionales à 18 225$  
Ø Augmentation du Soutien aux championnats, participation aux compétitions (championnat du monde, open 

international,. etc.)  
Ø Camps d’entrainement junior et senior, publicité et vêtements promotionnels… 
Ø Open de la Croatie. 
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Pour simplifier nous avons eu la possibilité encore cette année d ‘envoyer une équipe d’athlètes et de coach a l ‘open 
de la Croatie. Investit dans la nouvelle technologie de plastrons Daedo Génération 2 et 8 surface de tapis octogonaux 
pour les compétitions. 

Ces résultats nous permettent de voir l’avenir avec optimisme. Le déficit qui apparait au rapport d’exercice en juin 
2020 passera cette année en une croissance positive. Nous avons fait l’application envers le gouvernement pour 
aller chercher 70% du salaires des employées durant le 6 mois de confinement au mois de mars jusqu’au mois 
aout. Le gouvernement nous a octroyer 16 000$/année pour une durée de trois ans pour aider au déficit de la 
fédération. De même le gouvernement a récemment dit qu’il allait octroyer 60% de plus sur la subvention PSFSQ. 

Il faut aussi mentionner que le nouveau programme Placement-Sports mis en place par les intervenants dans le sport 
au Québec aide et favorise les fédérations dans le développement de leur sport comme nous pouvons le constater 
cette année, une augmentation qui peut être utilisé pour le développement du Taekwondo au Québec.  

En outre, j’ai décidé encore cette année de me représente comme trésorier de la fédération et de relever le défi 
pour une planification prévisionnelle budgétaire saine et efficace pour la prochaine année conjointement avec le 
président M. Jean Faucher et le groupe administratif durant cette pandémie. Ceci pour penser à multiplier ou 
accroitre nos sources de revenus pour assurer la stabilité et l’autonomie financière de notre fédération durant cette 
pandémie. 

En conclusion générale, ce compte analytique confirme le déroulement de l’exercice 2019-20 et un résultat positif.  

Enfin je veux profiter de cette occasion pour remercier les Athlètes du Québec et les entraîneurs qui nous ont 
représentés aux Open internationaux. De même je souhaite aux athlètes, entraîneurs, officiels, bénévole et aux 
parents une excellent saison et de rester positif et en sante.  

Merci de m’avoir accordé l’honneur et le privilège de travailler avec vous au sein du conseil 
d’administration. J’aimerais aussi remercier François Bourgault pour son excellent travail.  

Je vous souhaite à tous une excellente saison sportive, lâchons pas ça va bien aller. 

Merci,  

  
Nicholas Petrone  

Trésorier de la Fédération Québécoise de Taekwondo  

  


